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Inauguration du parc-école des écoles Jean-Fortin et La Source

LA COMMUNAUTÉ S’UNIT POUR OFFRIR UN PARC AUX ENFANTS ET AUX CITOYENS
Saint-Honoré, le 25 octobre 2017 – Soucieux de dynamiser la cour d’école et d’aménager un
espace extérieur qui profitera aux élèves et à la communauté de Saint-Honoré, les écoles JeanFortin et La Source, la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay, la Caisse Desjardins de la RiveNord du Saguenay, la Ville de Saint-Honoré et le club Optimiste de Saint-Honoré ont collaboré à
la mise en place d’un tout nouveau parc-école dont l’inauguration officielle s’est tenue cet aprèsmidi.
Ce parc-école, muni de structures de jeux, contribue au développement moteur des jeunes tout
en rendant la période d’activité physique quotidienne encore plus ludique. « La cour d’école
actuelle avait besoin d’un bon rafraîchissement pour répondre aux besoins des 604 élèves qui la
fréquentent à tous les jours. Nous sommes enchantés de l’implication d’organismes et
d’entreprises du milieu dans la réalisation de ce projet. La Commission scolaire est enthousiaste
de partager ces nouvelles installations avec la population environnante et ses jeunes », souligne
Mme Liz S. Gagné, présidente de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay.
L’aménagement du nouveau parc-école représente un investissement total de plus de 116 000 $
et répond à une combinaison de besoins exprimés par les écoles et par la population de la Ville
de Saint-Honoré dont la démographie est en hausse constante depuis une dizaine d’année. « Le
parc-école sera utilisé par les élèves lors des jours d’école, mais il sera également accessible à la
population en dehors des périodes scolaires. La Ville de Saint-Honoré est donc heureuse d’avoir
contribué concrètement à ce projet en se chargeant de l’ensemble des travaux d’excavation,
d’installation et d’aménagement du site, ce qui représente un investissement d’une valeur de
35 000 $ », mentionne M. Bruno Tremblay, maire de la Ville de Saint-Honoré.
Par ailleurs, un des modules de jeux de ce parc est électronique, une première parmi les écoles
de la Commission scolaire des Rives-du-Saguenay. Le NEOS 360, une structure en forme de cercle,
développe la vision périphérique et les compétences auditives et spatiales, en plus de contribuer
au développement de l’agilité, de la coordination, de la force musculaire et de l’endurance des
utilisateurs. Ce module de jeu novateur occupe une place de choix dans le nouveau parc-école
grâce à la participation financière de la Caisse Desjardins de la Rive-Nord du Saguenay au montant
de 45 000 $. « Cette belle initiative démontre bien notre volonté d’être une institution proche,
engagée et à l’avantage de nos membres et de notre communauté, notamment par des actions
concrètes favorisant la persévérance et la réussite scolaire », mentionne M. André Lessard,
président du conseil d’administration de la Caisse.
Les élèves des écoles Jean-Fortin et La Source et les jeunes de toute la communauté peuvent
maintenant profiter d’un nouvel espace extérieur adapté à leurs besoins. Ces nouveaux
aménagements dynamisent les récréations et font ainsi une grande différence dans leur
quotidien. « Les membres du Club optimiste sont également fiers d’avoir participé à
l’aménagement du parc-école par le biais d’une contribution financière de 10 000 $, puisque l’aide

à la jeunesse est un point central de la mission du mouvement Optimiste », ajoute Mme Esther
Boucher, membre du Club Optimiste de Saint-Honoré.
La présidente, le conseil des commissaires et les membres de la direction générale de la
Commission scolaire des Rives-du-Saguenay remercient toutes les personnes impliquées dans ce
projet et tiennent à souligner l’excellente collaboration de leurs différents partenaires : la Caisse
Desjardins de la Rive-Nord du Saguenay, la Ville de Saint-Honoré et le Club Optimiste de SaintHonoré.
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